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SYSTRAN soutient le Plurilinguisme et la Francophonie aux côtés
de l’Université Stendhal Grenoble

Paris, France, le 13 juin, 2014 – SYSTRAN, annonce aujourd'hui sa participation en tant que
membre fondateur à la Fondation Stendhal « Plurilinguisme et Francophonie » pour contribuer
au rayonnement de la langue française et au maintien de la diversité linguistique.

SYSTRAN, l’un des principaux acteurs mondiaux des technologies de traduction
automatique, propose des programmes de formation qui permettent aux étudiants
d’universités européennes de se familiariser avec les outils de traduction automatique les
plus performants et utilisés par les grandes entreprises. En acceptant de devenir l’un des
membres fondateurs de la Fondation Stendhal « Plurilinguisme et Francophonie »,
SYSTRAN entend renforcer ses liens avec le monde universitaire.
L’université Stendhal Grenoble 3, qui dispense entre autres des enseignements de sciences
du langage, de communication et de traduction, est à la pointe en matière d’ingénierie
linguistique et de ressources technopédagogiques pour l’enseignement des langues. La
fondation universitaire « Plurilinguisme et Francophonie » qu’elle a officiellement lancée le
11 juin, a pour objet de soutenir la diversité des langues et des cultures, et de contribuer au
rayonnement de la langue et de la culture française à l’international. La fondation soutient
des projets selon trois axes : le développement de l’enseignement des langues, l’innovation
et les technologies éducatives, la promotion de la francophonie.
En sa qualité de membre fondateur, SYSTRAN compte s’investir dans les projets de la
fondation et contribuer à sa promotion et son développement. Par exemple, sur l’axe
innovation et technologies éducatives, la fondation pourra bénéficier du savoir-faire de
SYSTRAN en matière de développement de logiciels de traduction automatique et de
construction de ressources linguistiques (mémoires de traductions, modèles de langues).
« Nous sommes ravis de compter SYSTRAN parmi nos 5 membres fondateurs, déclare
Elisabeth Lavault-Olléon, Vice-présidente à l’insertion professionnelle et responsable du
master Traduction spécialisée multilingue, qui vient de recevoir le prestigieux label européen
EMT (European Master’s in Translation). Le savoir-faire de SYSTRAN dans les technologies
de traduction est mondialement reconnu. Il sera très utile à nos futurs traducteurs
professionnels pour leur apprentissage des technologies de traitement automatique des
langues. Ils pourront ainsi mieux mesurer à quel point ces nouveaux outils peuvent faciliter le
travail de traduction, sans diminuer pour autant le besoin en traducteurs humains hautement
qualifiés. »
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A propos de SYSTRAN
SYSTRAN est l’un des principaux acteurs mondiaux des technologies de traduction automatique et
commercialise des solutions et produits innovants pour les postes individuels, les applications
d’entreprise et les services en ligne qui facilitent la communication multilingue grâce à 60 paires de
langues et 20 dictionnaires-métiers.
Avec plus de 45 années de recherche et développement, SYSTRAN est la technologie de traduction
de référence pour des sociétés multinationales, les grands acteurs Internet et les organisations
publiques.
Les produits et solutions SYSTRAN améliorent la qualité de la communication multilingue et la
productivité dans des contextes professionnels aussi variés que les relations B2B et B2C, en
fournissant des traductions instantanés pour les moteurs de recherche, la gestion de contenu, le
support client, le commerce électronique et les échanges collaboratifs intra et interentreprises.
SYSTRAN a son siège en France et a une filiale à San Diego, en Californie (Etats-Unis). SYSTRAN
(Code ISIN FR0004109197, Bloomberg : SYST NM, Reuters : SYTN.LN) est cotée sur le
compartiment C d’Euronext Paris.
Pour plus d’informations visitez le site www.systransoft.com ou www.systran.fr.
Contact
Guillaume Naigeon, Directeur général
Téléphone: +33 (0)1 44 82 49 00 Fax: +33 (0)1 44 82 49 01
Email: naigeon@systran.fr
Vous pouvez télécharger ce communiqué sur : http://www.systran.fr/systran/nouveautesevenements/communiques-de-presse

A propos de l’Université Stendhal
L'université Stendhal Grenoble 3 est une université de taille moyenne consacrée aux disciplines des
humanités : lettres, langues, sciences du langage, information et communication. Principalement
implantée sur le campus de Grenoble-Saint-Martin d’Hères, elle défend des valeurs d’échange, de
culture et de citoyenneté.
L’université Stendhal assure depuis 2014 la coordination nationale du Certificat de compétences en
langues de l’enseignement supérieur (CLES). Elle est également lauréate de l’appel à projet
« Initiatives d’excellence en formations innovantes » (IDEFI), grâce à son projet Innovalangues qui
vise à transformer les pratiques d’enseignement-apprentissage des langues dans l’enseignement
supérieur. Elle compte à ce jour dix unités de recherche et propose près d’une quarantaine de
formations de master à visée professionnelle ou recherche dans ses domaines d’intervention.
Pour plus d’informations, visitez le site : http://www.u-grenoble3.fr
Contact :
Elisabeth Lavault-Olléon, Vice-présidente à l’insertion professionnelle, chargée du projet Fondation.
Email : elisabeth.lavault@u-grenoble3.fr
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